
les mobilités  
dans le quartier 
des Gondoles

avec vous 
et pour vous, 
améliorons 
le quartier

la concertation repre
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1er atelier de concertation « partaGe du diaGnostic et échanGes
sur les Grands principes d’aménaGement »

le 16 octobre 2018, à 19h
salle le royal (13 av. anatole france)
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éd
ito Avoir raison seul contre tous, est réservé à 

ceux qui ont des attitudes hégémoniques.

L’information, l’écoute, la confrontation des 
points de vue, tout en préservant l’intégrité 
de l’intérêt commun est un exercice difficile, 
mais passionnant.

Nous y sommes confrontés dans le but 
d’anticiper les besoins du présent vers le 
futur.

Le partage et le respect de l’espace 
public nous préoccupent.
J’ai l’ambition de construire pour et 
avec les choisyen·ne·s la ville durable 
d’aujourd’hui et de demain.

La question de la mobilité et de ses formes 
est posée, nous nous devons d’y répondre 
avec efficacité et responsabilité.

Nous relançons des ateliers de réflexions 
et de propositions afin de construire, 
collectivement, la solution la plus pertinente 
dans le respect des attentes de chacun, 
pour l’intérêt de tous.

Chacun a sa place dans ces rencontres que 
j’espère constructives, apaisées et efficaces.

Participation citoyenne

Didier Guillaume,
maire de Choisy-le-Roi
Vice-président
du Conseil départemental 
du Val-de-Marne

1er atelier « Partage du diagnostic 
et échanges sur les grands 
principes d’aménagement. »

Balades
urbaines

3e atelier 
« Le plan d’actions expertisé, 
chiffré et phasé. »

2e atelier
« ébauche d’un plan 
d’action en fonction des 
principes arrêtés. »

16 octobre 2018 20 Décembre 20188 novembre 2018

un proJet construit avec vous...
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 une nouvelle étape 
 De concertation 

 commence. 

le projet de mobilités aux Gondoles permettra 
de rééquilibrer les aménagements qui aujourd’hui 
se trouvent majoritairement sur la rive gauche de 
la seine. 

la concertation dans le quartier des Gondoles 
sud a démarré en décembre 2016, dès les  
premières réflexions sur le schéma des mobilités.  
des questions essentielles y ont été soulevées par 
les participants : 
la vitesse des véhicules, les risques encourus par 
les piétons, l’absence de circulation des vélos et le 
maintien du stationnement.

au terme d’une année de travail collectif, un 
projet a été proposé, prévoyant une réduction à 

30 km/h des vitesses de circulation complétée  
par des bandes cyclables sur quelques rues. 

ce projet impliquait des changements de sens 
de circulation nécessaires à l’insertion des bandes 
cyclables. ce dernier point a rencontré une  
opposition importante pendant la phase d’expé-
rimentation, impliquant la suspension provisoire 
du projet.

c’est avec la volonté de reprendre le dialogue 
autour de ce projet qu’une nouvelle étape de 
concertation commence aujourd’hui. 
elle s’organisera autour d’ateliers de travail  
participatifs.

ce projet doit se construire avec vous, dans 
un esprit d’enrichissement du projet, en tenant 
compte de votre expertise d’usage.

le schéma des mobilités, proJet d’enverGure pour l’ensemble de la ville, 
a été décidé en 2015, dans le cadre de l’aGenda 21.  

l’obJectif ? 
mieux partaGer l’espace public et permettre aux  
déplacements alternatifs à la voiture de se développer  
tout en améliorant la sécurité de tous les usaGers. 

différents aménaGements réalisés ou en cours de réalisation (voir carte p.4) s’inscrivent 
dans cette démarche : 
• le pôle intermodal de la Gare de choisy et la Gare val pompadour (rer d).
• les stations vélib’.
• la passerelle accolée au pont de choisy.
• l’eurovélo route sur les berGes.
• le tramway 9 et le tzen 5 et leurs aménaGements cyclables.

4e atelier
« Restitution. »

Démarrage des premières 
phases de travaux.

La concertation se poursuit 
avec vous sur de nouvelles 
phases d’aménagement.

29 janvier 2019 printemps 2019 et ensuite ?
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LÉGENDE : 

Principales lignes de transports en commun présentes et à venir : 

Itinéraires cyclables
Livraison au 2nd trismestre 2019

Zone en concertation

Parkings  vélos (véligos)  installés et à venir

Futurs stations Vélib’

le quartier des Gondoles  
dans un schéma des mobilités  
à l’échelle de la ville
choisy-le-roi est dotée d’une offre de transports 
multiple, bientôt renforcée par l’arrivée du tram 9 
et du tzen 5. 

néanmoins, l’usage de la voiture demeure important, 
engendrant des problèmes de saturation, de pollution  
de l’air, et d’occupation de l’espace public.

une des réponses à ces problématiques est 
aujourd’hui d’inciter et de faciliter l’usage des 
véhicules personnels non motorisés. 

ces modes de déplacements permettent en effet 
un partage plus équilibré de l’espace public et de 
la voirie, adapté à la diversité des quartiers de la 
ville et constituent un objectif pour que la ville de 
demain soit plus agréable et accueillante. c’est dans 
cette perspective que le schéma des mobilités de 
choisy se construit (cf cartographie ci-dessous).
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5 ambitions 
pour le quartier des Gondoles 

 Des échanGes riches pour mieux 
 réponDre à vos besoins 

retrouvez ici une synthèse des remarques et échanges sur la 
période janvier-juin 2018. c’est sur cette base et avec vous que nous 
allons retravailler le schéma de mobilités et ses aménagements.

 amélioration Des voies 
 et Des trottoirs 

 • paroles d’habitants •

   Un plan de rénovation du bitume des rues des 
Gondoles Sud est-il prévu ? Les vélos et les voitures doivent 

éviter de gros trous sur certaines rues ! 

chaque année, la commune suit un programme de réfection des 
voiries selon les besoins et les projets à venir. celui-ci vise à 
prioriser pour l’année la réfection des voies les plus endommagées 
dans chaque quartier. 

l’intégralité des revêtements des rues et trottoirs de la ville ne 
peut évidemment pas être refait chaque année. les ateliers de 
concertation organisés dans le cadre de la mobilité auront aussi 
pour objet de définir les rues des Gondoles dont il faut envisager 
la réfection prioritairement.

 rationaliser et améliorer 
 le stationnement Des riverains 

 • paroles d’habitants •

   Le stationnement est anarchique sur le quartier. 

   Des places de stationnement 
seront-elles supprimées ?  

La commune s’est engagée dans une politique de stationne-
ment et de mobilités à l’échelle de la ville. La particularité de 
chaque quartier et la proximité de transports en commun sont 
pris en compte. Les objectifs sont de favoriser le stationne-
ment résidentiel, différent selon la largeur des rues, et de per-
mettre la rotation des véhicules sur l’espace public lorsqu’il y 
a des commerces et services.  Cette offre doit cependant être 
bien signalée et marquée de façon à ne pas gêner la circulation 
des piétons sur les trottoirs.

améliorer l’état  
des voies et des 

trottoirs :  
une priorité

créer des continuités 
de réseaux cyclables 

afin de mieux desservir 
les équipements 

dissuader les  
automobilistes en 

transit de traverser 
le quartier 

à partir de ces 5 ambitions, 
le proJet se conçoit avec vous !

faciliter et impulser 
les déplacements 

piétons et vélos : la 
sécurité des usaGers 
au cœur du proJet

rationnaliser et 
améliorer 

le stationnement 
des riverains par du 
marquaGe au sol
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 zone 30, quesako ? 

Une « zone 30 » est un ensemble de voies affecté à la  
circulation de tous les usagers (voitures, vélos, piétons…). 
Dans cette zone, la vitesse est limitée à 30 km/h. Pour les  
cyclistes, le double sens est autorisé partout, y compris dans 
les rues à sens unique. Une signalisation indique les entrées et 
sorties de cette zone qui bénéficie d’aménagements assurant 
la limitation de vitesse.

 Faciliter et impulser 
 les Déplacements piétons et vélos    

 • paroles d’habitants •

   Il faudrait mettre tout le quartier en zone 30 ! 

   Il faudrait des ralentissements par rétrécissement réels 
de voie et passage prioritaire dans un sens, y compris 

plusieurs sur chaque grande voie.  

   Il est parfois difficile pour un piéton, à fortiori avec une 
poussette ou en fauteuil, de circuler sur certains trottoirs du 
quartier qui sont étroits, encombrés par les voitures et /ou 

déformés par les racines des arbres.  

La vitesse élevée des véhicules est une préoccupation première 
dans certaines rues des Gondoles, et la mise en zone 30 était 
l’objet premier du projet concerté en 2016/2017, pour une mise 
en œuvre cette année. L’objectif ? Sécuriser les circulations de 
tous les usagers. 
Ce projet de zone 30 s’accompagnait de création de bandes 
cyclables dans les rues les plus structurantes (Alsace Lorraine 
et Corvol notamment), ce qui nécessitait, du fait des gabarits 
des rues, de faire des changements de sens de circulation. 
Cette partie du projet est aujourd’hui abandonnée, mais le 
passage en zone 30 demeure au programme et sera discuté en 
concertation.
Le projet devra donc contribuer à casser ces effets vitesse, 
importants dans certaines rues, afin de permettre à tous les 
usagers de trouver leur place en toute sécurité.

• paroles d’habitants •

   Y aura-t-il des parkings pour les vélos quand on voudra  
aller à la ferme au bout de la rue Alsace-Lorraine ?  

La localisation d’emplacements pour les arceaux vélos fait partie  
du projet qui sera discuté lors des ateliers de concertation. 
Le travail commun permettra de déterminer les lieux (devant 
les équipements) où ce stationnement fait aujourd’hui défaut.
La commune a d’ailleurs commencé à développer ce type de 
mobilier dans la Ville : près des arrêts de transports en commun  
avec les abris Véligo, mais aussi sous formes d’arceaux à proximité  
des équipements municipaux.

• paroles d’habitants •

   Je ne suis pas convaincue que faciliter la vie de 
quelques cyclistes évitera la pollution qu’engendrent les  

embouteillages journaliers…  
La dégradation de la qualité de l’air et les enjeux de santé  
publique qui en découlent, mais également la saturation routière  
récurrente sur certains axes, nécessitent de développer une 
offre de transports alternative à la voiture individuelle. 
Entre une offre de transports en commun dense et largement 
utilisée et la saturation de certains axes routiers, une des pistes 
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est aujourd’hui d’inciter et de faciliter l’usage des véhicules 
personnels non motorisés adaptés à notre ville. Celle-ci a une 
topographie sans côteaux, ces modes de déplacement peuvent 
être pertinents pour de nombreux Choisyens. 
La situation n’est aujourd’hui pas satisfaisante et peu sécurisée 
pour le déplacement des cyclistes sur la Ville. 
Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à choisir le vélo 
pour leurs déplacements quotidiens. Améliorer le confort et  
la sécurité de ces déplacements permettra à tous ceux qui  
voudraient faire ce choix de le faire en toute sécurité,  
et augmentera d’autant le nombre de ces déplacements, désen-
gorgeant progressivement le trafic automobile.
Le rôle de la collectivité est de multiplier les offres alterna-
tives possibles et de permettre aux habitants de choisir leur(s)  
mode(s) de déplacement.

 DissuaDer les automobilistes en 
 transit De traverser le quartier  

• paroles d’habitants •

   Le quartier des Gondoles Sud souffre surtout des 
problèmes de trafic et de shunt pour éviter les feux au niveau 

du Pont.   

   Les aménagements intérieurs (rétrécissement de voie) 
doivent être suffisamment dissuasifs et contraignants pour 

éviter les « shunts » de traversée.   

Il est difficile de régler les problèmes de shunt sans entraver  
également la circulation des riverains automobilistes, des  
camions de collecte des déchets, des bus et des cars desservant  
les équipements. Néanmoins, la création de zones 30 devrait 
avoir pour effet de ralentir la vitesse et de réduite la « pertinence »  
des itinéraires de shunts, donc de dissuader ce trafic.

 créer Des continuités De réseaux 
 cyclables 

• paroles d’habitants •

   Il faut surtout créer des connexions avec les itinéraires 
cyclables existants, il n’y a par exemple aucune connexion 
avec la seule piste cyclable longeant Victor Hugo venant de 

Pompadour.   

L’objectif du projet municipal est de favoriser les circulations 
douces sur les axes nord/sud, est/ouest, mais aussi inter-quartiers.  
Sur l’avenue Victor Hugo, aucune solution n’existe aujourd’hui 
pour créer un itinéraire cyclable sans supprimer une file de 
stationnement. Pourtant, il faut créer les conditions de sécurité  
permettant aux cyclistes de rejoindre la gare Pompadour, 
mais aussi la future piste cyclable du Pont de Choisy (second  
trimestre 2019) qui permettre de rejoindre la rive gauche et la 
gare du RER C. La création de zones 30 au sein des quartiers 
situés de part et d’autre de l’avenue Victor Hugo est donc un 
premier pas. Les possibilités de traverser ces départementales 
(Victor Hugo mais également les avenues Villeneuve-Saint-
Georges et Alfortville pour rejoindre la piste des berges de 
Seine) seront également étudiées dans le cadre du projet.
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Service Développement durable
mobilitesgondoles@choisyleroi.fr
Tél. : 01 58 42 47 15 

Mieux vous inforMer,  
Mieux dialoguer avec vous

pour améliorer la concertation et 
permettre à tous de s’informer 
et échanger avec la ville sur le 
schéma des mobilités, des outils 
sont mis en place :
- un journal, dont voici le 1er 
numéro, diffusé sur l’ensemble 
des Gondoles
- des panneaux d’exposition sur 
les grilles de groupes scolaires
- des ateliers de concertation 
entre octobre 2018 et janvier 
2019
- des balades urbaines pour  
partager le diagnostic et définir les 
actions prioritaires
- les comptes-rendus des ateliers 
rapidement à votre disposition 
sur le site internet de la ville
- occasionnellement des formu-
laires en lignes pour recueillir 
vos avis et remarques permettant 
aux habitants qui ne peuvent 
se déplacer lors des ateliers de 
participer
- une adresse mail dédiée : 
mobilitesgondoles@choisyleroi.fr 


