
AMENAGEMENTS TEMPORAIRES  

Feuille de route 

 

 Le samedi 13 octobre 2018 entre 10h et 12h s’est tenue la suite des ateliers concernant les 

aménagements temporaires dans le quartier du Lugo. 

Dans un premier temps, l’analyse technique et financière des projets proposés par les habitants 

durant l’atelier du 31 mai 2018 a été présentée aux habitants. Cette analyse est le résultat d’un 

travail réalisé par le service Urbanisme durant l’été 2018. 

Au regard de l’ensemble des projets analysés et de leurs budgets respectifs, il a été constaté que cela 

ne rentrait pas dans l’enveloppe budgétaire prévisonnelle restante, qui est de 33 603€ (financement 

Région Ile-de-France, Ville de Choisy-le-Roi et EPA ORSA).  

La Ville propose alors aux habitants un circuit déambulatoire, composé de 6 lieux à réinvestir, inspiré 

de leurs propositions et dont les aménagements rentreraient dans le budget restant. 

Le circuit proposé 

 



 

Les six lieux identifiés sont les suivants : 

 L’extrémité Est de la Rue du Docteur Roux, donnant sur l’usine Hollander, 

 La portion de la rue Fauler (ou sixième voie) située devant l’usine Hollander, 

 Le terrain situé rue Fauler, en face de l’usine Cavers, 

 La portion Nord de la rue Fauler, 

 Le passage de la rue Fauler au quai Voltaire, 

 Le belvédère. 

 

Dans un second temps, il a été proposé aux habitants de parcourir ce circuit à pieds, en se rendant 

sur chacun des six lieux afin d’échanger sur les aménagements qui pourront y être réalisés et de 

réfléchir aux actions qui pourront être réalisées au 1er semestre 2019 

 

  



ACTIONS PAR LIEU 

 

1) L’extrémité Est de la rue du Docteur Roux 

 
 

Pour ce lieux, il a été proposé de réaliser une fresque sur le mur droit attenant à l’usine Hollander, 

d’accrocher des photographies représentant l’histoire de la Ville et de son passé industriel sur les 

barrières de la SNCF, d’installer des poubelles et de réaliser un nettoyage et un défrichage de la zone 

(mauvaises herbes et cie). Les habitants de l’usine Hollander ont aussi installé sur la zone un 

dispositif anti-dépôt sauvage qu’il serait pertinent de conserver et d’embellir. 

 

Actions à réaliser :  

 La fresque : Définir la thématique de la fresque et les modalités de réalisation   

  Colmater le mur et faire une sous-couche/enduit  

  Réaliser la fresque avec les habitants  

Sur ce sujet, l’association Hollander a proposé de faire travailler les enfants qui viennent à leurs 

ateliers du samedi matin sur la réalisation de la fresque.  

Les thèmes de la nature, de la promenade, du voyage et de l’histoire du quartier ont été évoqués. 

 

 Exposition photo : Sélection de photographies et de leur futur emplacement  

             Impression et reproduction  

             Installation sur les barrières SNCF (conditionnée à leur remise en état)  

 

 Nettoyage de la zone : Procéder à un nettoyage de la zone avec les habitants  

       Installer une ou deux poubelles  

 

 Défrichage de la zone : Retirer les mauvaises herbes et petits végétaux avec les habitants  

       Elaguer, voire abattre certains arbustes de la zone 

CODE COULEUR 

Action pouvant être réalisée au 1er trimestre 2019 

Action pouvant être menée au 2ème trimestre 2019 



Sur ce sujet, les habitants ont proposé de conserver certaines plantes de la zone, qui apporte un 

aspect végétal au lieu (notamment le long de la clôture SNCF). Il s’agira donc de faire participer les 

habitants au défrichage. 

 

2) La portion de la rue Fauler devant l’usine Hollander 

 

Dans ce lieu, il a été proposé de réaliser un nettoyage et un défrichage, d’installer des jardinières, de 

faire participer les jeunes à la réalisation d’un tag sur le mur de l’usine Hollander donnant sur ce lieu. 

Il a été convenu également que la zone demeurerait dans un premier temps fermée au public durant 

la nuit. 

 

Actions à réaliser :  

 Nettoyage de la zone : Procéder à un nettoyage de la zone avec les habitants  

        

 Défrichage de la zone : Retirer les mauvaises herbes et petits végétaux avec les habitants  

       Elaguer, voire abattre certains arbustes de la zone  

Sur ce sujet, les habitants ont proposé de conserver certaines plantes de la zone, qui apporte un 

aspect végétal au lieu (notamment le long de la clôture SNCF). Il s’agira donc de faire participer les 

habitants au défrichage. 

 

 Mur de graff/street art : Identifier la portion de mur adéquate  

          Mobiliser les jeunes et organiser des ateliers sur la réalisation du mur 

 

 

 

 Installation de jardinières : Identifier les personnes ayant les clefs donnant sur la zone 

           Concevoir un plan d’aménagement avec les habitants  

               Réaliser des ateliers confection des jardinières  avec les habitants  



Apport de la terre et plantation des graines et végétaux et installation 

des jardinières dont plusieurs à l’extrémité Hollander pour bloquer le 

passage 

 

3) Terrain de la rue Fauler situé devant l’usine Cavers 

 

Sur cet espace, des tas de graviers et de terre ont été installé durant l’année 2017 afin d’éviter toute 

intrusion et occupation illicite. Avec le temps, la Ville et les habitants ont constaté que le lieu a connu 

une végétalisation assez développée, avec des essences de type fleurs des champs. 

Partant de ce constat, les habitants souhaiteraient conserver la dimension « sauvage » et végétalisée 

de cet espace, devenu, de par sa végétalisation et sa microtopographie, un paysage atypique.  

Il a été donc proposé de nettoyer la zone, d’en déblayer les abords et d’aménager un large sentier au 

centre de cet espace. Enfin, ce lieu pourra accueillir le cas échéant des jeux pour enfants. 

 

 Nettoyage de la zone : Procéder à un nettoyage de la zone avec les habitants  

      Réaliser le déblayage des alentours  

 

 Réalisation du sentier paysager : Vérifier la sureté du lieu  

                     Définir le tracé avec les habitants  

        Déblayer une partie des dépôts pour réaliser le sentier  

        Installation de quelques jardinières sur le sentier 

 

 

 

 

 

 

 



4) Le nord de la rue Fauler 

  

Pour cette zone, les habitants ont proposé de boucher les trous de la chaussée et de nettoyer la 

zone. Il a été proposé de conserver les plantes grimpantes le long de la barrière SNCF, et d’en 

développer sur les petites portions où elles ne sont pas encore présentes. Il a été proposé tout de 

même également un déffrichage et élagage de la zone. 

Ajouté à cela, il a été demandé de retirer les épaves présentes sur la zone, ainsi que les matériaux de 

chantiers présents. Il a été proposé aussi d’installer des bancs et des poubelles. 

Enfin, le marquage au sol symbolisant le trajet du circuit pourra ici prendre la forme de pavés peints 

de façon individuelle. 

 

Actions à réaliser :  

 Nettoyage de la zone : Procéder à un nettoyage de la zone avec les habitants  

       Installation de poubelles  

       Retirer les épaves  

      Faire retirer les éléments de chantier  

 

 Réhabiliter la voirie (boucher les nids de poules) : Budgéter les travaux  

         Réalisation des travaux  

 

 Défrichage de la zone : Retirer les mauvaises herbes et petits végétaux avec les habitants  

       Elaguer, voire abattre certains arbustes de la zone  

       Planter des plantes grimpantes sur barrière SNCF  

Sur ce sujet, les habitants ont proposé de conserver certaines plantes de la zone, qui apporte un 

aspect végétal au lieu (notamment le long de la clôture SNCF). Il s’agira donc de faire participer les 

habitants au défrichage. 

 

 Installation de mobilier urbain : Sélection et installation de bancs  

 

 

 

 

 

 



5) Passage au Nord du quai Voltaire 

  

Pour ce passage un peu critique vers le belvédère, il a été proposé de mettre en place une petite 

barrière ou palissade ajourée (1m20) tout le long du chemin piéton côté afin de protéger les passants 

et cyclistes des voitures. Cependant, c’est une propriété du département donc cette réalisation ne 

sera sans doute pas possible. 

Il a été jugé nécessaire de bien continuer à marquer au sol le chemin de la balade, et il a été 

demandé de vérifier si les panneaux publicitaires étaient bien réglementaires (voir si on ne peut pas 

les ôter). 

Une fois arrivé sur le petit espace au nord du quai Voltaire, l’installation d’un panneau signalant le 

parcours de la balade, le belvédère et l’usine Hollander a été proposée.  

 

Actions à réaliser :  

 Recherches sur les panneaux publicitaires : vérifier leur légalité et les ôter si possible  

 

 

 

 Réaliser une plaque/panneau signalétique : Réaliser une maquette  

      Valider le visuel avec les habitants 

      Installer le panneau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Le belvédère 

 

  
 

 Le belvédère est composé de deux parties : 

- La plate-forme : sur ce niveau, les habitants ont proposé de nettoyer et de défricher la zone et 

d’installer des transats en dur, ainsi qu’une poubelle et des arceaux pour vélo. Les gros pots en béton 

pourront être vidés, repeints et plantés, et la ville pourra nettoyer les petites jardinières extérieures 

et les planter. Il a été proposé aussi d’installer une table d’orientation (présentant les environs et le 

circuit de promenade) et des panneaux présentant les types de bateaux vogaunt sur la Seine. 

 

- Le quai de Seine : deux petits escaliers, à sécuriser avec des rambardes, permettent de descendre 

de chaque côté du belvédère pour accèder à un petit quai sur la Seine. Il est nécessaire d’élaguer les 

arbres environnants et de défricher les plantes envahissantes de la zone. Elle doit aussi être nettoyer 

et déblayer, et les bords du quai devront être sécuriser (rambardes).  Enfin, le belvèdre pourra être 

repeint, et accueillir une fresque par la suite. 

 

Actions à réaliser :  

 Nettoyage de la plate-forme du belvédère : Nettoyage de la zone avec les habitants  

                     Installation d’une poubelle  

                 Vider et repeindre les gros pots avec les habitants  

                 Planter les gros pots avec les habitants  

                 Nettoyage des jardinières périphériques  

                 Plantation des jardinières périphériques  

 

 Mobilier urbain pour la plate-forme du belvédère : Installation d’arceaux pour vélo  

                               Installation de transat en dur  

                  Installation de la table d’orientation  

 

 Nettoyage et défrichage du quai de Seine : Evacuation des encombrants sur le quai  

                 Elagage des arbres sur les côtés du belvédère  

Défrichage massif du quai en conservant les arbres 

fruitiers et mûriers  

  



 Sécurisation du quai de Seine : Installation de rambardes sur le côté des deux escaliers  

        Installation d’une rambarde sur le bord du quai  

 

 Réhabilitation du quai de Seine : Réalisation d’une sous-couche sur le belvédère  

              Peinture du belvédère avec les habitants  

 

 

POUR LA SUITE 

 

 Il a été proposé aux habitants que la Ville convierait à des réunions de travail et des temps de 

réalisation sur place dans le cadre des actions à mener dans chacun de ces 6 lieux. Libres aux 

habitants volontaires de venir le jour J pour participer, sur inscription. Les habitants seront prévenus 

et contactés pour connaître les dates et lieux de ces futurs ateliers de travail. 

 

 Contact sur le projet  : 

Ghislain LAURENT – Ville de Choisy-le-Roi  
# : 01.78.68.40.16  
@ : amenagementstemporaires@choisyleroi.fr 

 

 

 


